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Retour de conditions caniculaires : gérer son pâturage estival

Cultures fourragères estivales : le sorgho. Les suivis de cultures fourragères d’été ces dernières

années en région Centre-Val de Loire ont mis en avant le bon potentiel agronomique des sorghos

notamment multicoupes. Certains éleveurs ont fait le choix d’implanter ces cultures estivales derrière

méteil notamment. Si ces sorghos peuvent être à la fois pâturés ou récoltés, la valorisation au pâturage

reste à privilégier pour diminuer les coûts. Pour rappel l’exploitation au pâturage doit se faire à plus de 40

cm pour les sorghos multicoupes Sudan grass, afin d’éviter tout risque de toxicité (attention hauteur plus

élevée pour les variétés hybrides: 60 cm). Privilégiez également un pâturage au fil avant / fil arrière.

Concernant les valeurs alimentaires, les données récentes montrent qu’en exploitation précoce au

pâturage on se situe aux alentours de 0,85 UFL et 13-15 % de MAT. Ces valeurs chutent rapidement au

stade début épiaison avec seulement 0,75-0,8 UFL et 10 % de MAT.

Pâturage estival : La semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 28 kg de MS/ha/jour en moyenne sur prairies

temporaires comme permanentes, avec des pousses mesurées entre 1 et 48 kg de MS/ha/jour. Si les dernières précipitations

ont permis à certaines prairies de maintenir un bon niveau de croissance, le retour d’une météo très chaude et sèche va

changer la donne. Quand l’herbe vient à manquer, veillez à ne pas surpâturer (en deçà des 5 cm). Le surpâturage, couplé à la

sécheresse, fragilise d’autant plus les plantes et induit la perte de pieds, pénalisant la repousse automnale des prairies. Pour

limiter les dommages, si on ne peut pas agrandir sur des repousses derrière fauche, il faut décharger (ex : sevrage de veaux)

ou parquer les animaux sur une parcelle « parking » (parcelle de chaumes quand c’est possible ; prairie qui présente un faible

potentiel ou qui est à refaire) et commencer l’affouragement en rationnant le fourrage pour économiser les stocks.

L’arrivée des fortes températures doit conduire à porter une attention particulière sur l’abreuvement des animaux au pâturage.

Quelle que soit l’espèce animale, la consommation d’eau double au-delà de 30°C. L’été, cela représente 5 litres par jour et par

brebis soit 1000 litres pour un lot de 200 brebis. Les consommations d’un couple mère veau peuvent atteindre 100 litres d’eau

par jour (soit près de 2 500 litres par jour pour un lot de 25 vaches). Veillez aussi à la propreté de l’eau offerte et son

accessibilité même pour les plus jeunes animaux.

Maïs : On estime qu’une parcelle est fleurie lorsque 50% des plantes présentent une apparition des soies à l’aisselle des

feuilles. Une visite de vos parcelles au moment de la floraison permet d’estimer avec plus de précision ce stade important dans

le cycle du maïs. En effet à compter de celui-ci, 550 à 700 degrés jours (base 6) seront nécessaires, suivant la précocité, pour

atteindre le stade optimal de récolte plante entière. Pour rappel, il faut viser entre 32 et 35 % de MS du maïs ensilage pour

favoriser son ingestion. En dessous, elle sera pénalisée (1 kg de MS ingérée en moins pour 3 points de MS en moins) et on

peut avoir un silo qui coule en deçà de 30 % de MS; au-delà de 35 % MS, on risque d’altérer la qualité de conservation de

l’ensilage et de réduire sa digestibilité. Prévoyez une visite au champ 3-4 semaines après la sortie des soies pour observer le

remplissage du grain et estimer la date de récolte.
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